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L’an deux mille onze, le dix huit février à dix sept heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en 
date du neuf février deux mille onze, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
d’Hervé RASCLARD : 
 

Membres en exercice : 43 
Membres titulaires présents ou représentés : 23 

Pouvoirs : 5 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 28 
 

Présents(es)  
Annie AGIER, 
Paul ARNOUX, 
Marcel BAGARD, 
Christian BARTHEYE, 
Sébastien BERNARD suppléant, 
Jean-Marie BERTRAND, 
Jean-Marie BLANCHARD 
suppléant, 

Marc BONNARD, 
Jean-Pierre BUIX, 
Daniel CHARRASSE suppléant, 
Pierre DALSTEIN suppléant, 
Claude DAUMAS suppléant, 
Dominique GUEYTTE, 
Laurent HARO suppléant, 
Bruno LAGIER, 

Valery LIOTAUD, 
Nadia MACIPE suppléante, 
Patricia MORHET-RICHAUD, 
Hervé RASCLARD, 
Francis RIEU suppléant, 
Jacques RODARI, 
Michel TACHE, 
Eliane TERRAS suppléante

Pouvoirs  
Marie BOUCHEZ à Marc BONNARD, Pierre COMBES à Hervé RASCLARD, Michèle EYBALIN à Annie 
AGIER, Bernard ILLY à Dominique GUEYTTE, Christine NIVOU à Bruno LAGIER 

Excusés(es)  
André AUBERIC, Olivier CADIER, Claire CHASTAN, Marie-Christine GIT, Gérard GOZZI, Michel 
GREGOIRE, Anne-Marie HAUTANT, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Corinne MOREL-DARLEUX, 
Marie-Pierre MOUTON, Anne-Marie REME-PIC suppléante, Jean-Louis REY, Auguste TRUPHEME 
suppléant 
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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL  
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Objet : Conception d’outils de communication sur l’ avant-projet de Charte 
 
 
Par délibération 37-2010 du 25 juin 2010, le Comité Syndical a décidé de la réalisation d’outils de 
communication sur l’avant-projet de Charte. 
 
Avait notamment été décidée, la réalisation de documents synthétiques afin de faire partager au plus 
grand nombre le projet de Parc naturel régional. 
 
Considérant : 
 

� la nature du besoin (acte déterminé) 
� que l'emploi ne correspond pas à un besoin dans le temps (discontinuité dans le temps) 
� que la rémunération est attachée à l'acte 

 
Le Président propose de faire appel à un vacataire. 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical : 
 
Décide : 
 

� de faire appel à un vacataire pour la conception et la rédaction de documents synthétiques de 
communication sur l'avant-projet de Charte, 

� que l'intervention du vacataire se fera du 21 février au 21 avril 2011. 
� que la rémunération du vacataire sera équivalente à une rémunération à l'IB 703 / IM 584 pour 

105 heures mensuelles (soit 2 mensualités de 1872.02€ bruts). 
� d'inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 
Habilite : l'autorité à recruter un vacataire et à signer tout acte relatif à cet objet. 
 
 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
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